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Projet : Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2021 
En visioconférence (via zoom) 

 
  
Présent·e·s : voir liste en annexe 
Invités·e·s : Laurent Dethier (cabinet MAILLARD, DETHIER & Co SC SPRL), Farah Ismaïli (FESEFA), 
Delphine Bentein (FESEFA) 
Excusé·e·s et procurations : voir liste en annexe 
 
  
Début de la réunion à 10h07’ 
  
REMARQUE PRÉALABLE 
 
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion en date du 20 avril 2021, a décidé d’organiser 
l’AG à distance. Vu les incertitudes qui planaient sur la date de levée de l’interdiction frappant les 
rassemblements organisés à l’intérieur, et sur les modalités du retour en présentiel (jauge, type 
de mesures de sécurité ́ sanitaire, etc.), les administrateurs·trices ont préféré ́ anticiper une 
décision claire. Conformément aux dernières modifications du Code des sociétés et 
associations, l’assemblée générale s’est donc tenue à distance grâce à un moyen de 
communication électronique (l’application Zoom). Joël Gillaux, président, Farah Ismaïli, déléguée 
à la gestion journalière et Delphine Bentein, secrétaire de direction se trouvent dans les locaux 
du siège social de la FESEFA. 
  
  
ORDRE DU JOUR : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l'AG du 18 juin 2020 
2. Admissions et démissions de membres 
3. Rapport synthétique de l’année 2020 
4. Comptes et bilan 2020 : rapport du Commissaire et affectation du résultat 
5. Décharge aux administrateurs·trices et au Commissaire aux comptes 
6. Prolongation exceptionnelle d’une année des mandats des administrateurs·trices 
7. Fixation du montant des cotisations 2021 
8. Budget 2021  
9. Perspectives 2021 
  
  
1. Approbation du procès-verbal de l'AG du 18 juin 2020 
  
Une abstention de la part de Daniel Soudant de l’asbl CLARA en raison de son absence lors de l’AG du 
18 juin 2020. 
  
L’Assemblée générale approuve le procès-verbal de l'AG statutaire du 18 juin 2020 
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2. Admissions et démissions de membres 
  
13 nouvelles affiliations en 2020 
- Association pour tous, de participation, de formation, 
d'information pour une citoyenneté active et responsable (EP) 
- BAMKO-CRAN (EP) 
- Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance (EP) 
- Eclosio (EP) 
- Écomusée du Pays des Collines (EP) 
- Éducation Globale et Développement (ILI) 
- La Rue (EP) 
- Objectif, Mouvement pour l’égalité des droits (EP) 
- Rencontre des Continents (EP) 
- Les Territoires de la Mémoire (EP) 
- Théâtre de la parole (EP) 
- Voix de Femmes (EP) 
- Zin TV (EP) 
 
Nous ne n’enregistrons parmi nos membres aucune désaffiliation, ni mise en liquidation. 
 
1 ASBL fusion 
- Produits et Marchés de Pays et Centre de Développement Rural devenus : Halle de Han (ALEAP) 
 
Au 31 décembre 2020, la FESEFA comptait 401 membres (6.740,55 ETP) 
 
L’Assemblée générale prend acte des nouvelles affiliations pour l’année 2020 
  
3. Rapport synthétique de l’année 2020 
  
Poursuite des missions habituelles 
  
- Représentation : directe en EP, par défaut et sans reconnaissance (jusqu’au 1er janvier 2021). 
Représentation indirecte pour l’ensemble des trois secteurs que nous représentons. Cette dernière se 
fait via nos différents mandats dans les différentes confédérations comme la CESSoC, BRUXEO et 
l’UNIPSO. 
- Suivi des CPs, 329.00 et 329.02 
- Suivi des Fonds (Maribel, F4S, FFISP BXL) 
- Poursuite des négociations et suivi de l’exécution des ANMs 
- Suivi et accompagnement des employeur·e·s 
- Suivi sectoriel des associations reconnues en EP 
- Formations tant sur les matières de droit social, droit du travail, etc. que sur des matières 
sectorielles 
- Information, communication 
  
Suivi des conséquences du COVID-19 
  
- Vigie constante des réglementations spéciales générales et sectorielles (analyse, accompagnement 
des  employeur·e·s, articles, zone COVID sur le site web, collecte et partage d’infos, etc.) 
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- Négociation immunisation des subventions EP, Fonds d’urgence, participation à la rédaction des 
protocoles de déconfinement, participation à la phase de déconfinement avec une participation à 
toute une série de réunions avec les cabinets et le secteur du socioculturel. 
- Suivi Prime ONSS et ses conséquences. L’équipe juridique a réalisé tout un travail de recherche et 
d’analyse autour des codes NACE. Ce qui a permis à certain·e·s opérateurs·trices d’introduire une 
procédure de recours afin d’en bénéficier.  
- Accompagnement de la réglementation du télétravail pour les employeur·e·s. 
- Accompagnement pour l’organisation des AG ou report de celles-ci. Négociations avec l’UNISOC et la 
CESSoC des reports de délais et dépôt des documents financiers. 
- Report ou prolongation de délais, assouplissement de la réglementation des aides à l’emploi (APE, 
ACS, etc.). Toute une série de procédures ont été assouplies, fruit de discussions menées avec les 
différents cabinets ou les pouvoirs de tutelle concernés. 
- Assouplissement de la procédure Chômage temporaire pour force majeure 
- Congé parental Corona, tout un travail a été effectué sur la base notamment de revendications 
d'associations EP. 
- Organisation du télétravail à la FESEFA et adaptation de son fonctionnement à distance (équipe, 
instances FESEFA, mandats extérieurs, etc.).  
- Phase de déconfinement (mesures de sécurisation du retour au bureau, achats divers) 
- Formations annulées, reportées ou organisées à distance. 
- La mise en œuvre du service RGPD a été retardée même si le travail d’accompagnement individuel a 
continué. 
- Diverses publications ont été mises entre parenthèses au profit d’une communication régulière et 
soutenue ( « Brèves de nos secteurs » et « Communication EP »). 
- Report de la reconnaissance de la FESEFA avec des conséquences budgétaires. 
- Augmentation importante des consultations tant auprès du service juridique qu’auprès du service EP 
(justification, statut de l’année 2020, etc.). 
  
La réforme APE 
 
Le cabinet Morreale est sorti dès l’été 2020 avec une communication annonçant la réforme des APE au 
1er janvier 2022. Tout un travail de la part de la CESSoC et de l’UNIPSO a été effectué avec l’analyse 
des premiers textes proposés au secteur. Une série de GT ont été organisés. La réalisation et la 
diffusion d’un simulateur au niveau de l’UNIPSO mais outil essentiellement élaboré par la CESSoC. Une 
séance d’info a été organisée pour les CRI avec le cabinet Morreale. 
 
ACS 
 
A la fin de l’année 2020, un GT ACS s’est mis en place au niveau de la FESEFA. Il  s’est réuni deux fois. 
Ceci afin d’alimenter une réflexion, d’anticiper et de baliser un certain nombre d’éléments dans le 
cadre d’une éventuelle réforme des ACS. 
 
Exécution et suivi des ANMs 
 
- Nouvel ANM CoCoF alors que le précédent accord n’est pas encore appliqué ! 
- Malgré la crise, le cabinet Morreale annonçait en juillet 2020 un budget de 260 mios € pour des ANM 
en RW. Il a fallu s’assurer que les secteurs du socioculturel soient bien repris dans le périmètre de cet 
accord. 
- Prémisses d’un ANM CF à la fin du mois de décembre. Nous avons également dû nous battre pour 
l’inclusion du secteur socioculturel dans le périmètre de cet ANM ! 
  



 
 
                               
                             

 
 

Fédération des Employeurs des Secteurs de 
l’Éducation permanente et de la Formation des Adultes asbl 

 

FESEFA - Rue d’Arenberg 44 – 1000 Bruxelles – info@fesefa.be 
Numéro d'entreprise : 445 120 924 IBAN : BE17 5230 4027 8721 / BIC : TRIOBEBB 

La FESEFA est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles 
www.fesefa.be 

4 

Décret sur l’Emploi socioculturel en CF 
 
La FESEFA a négocié l’immunisation des subventions du secteur EP et la globalisation des frais pour la 
subvention de l’emploi. 
Par contre, en raison de la crise sanitaire, nous avons dû mettre entre parenthèses la question de 
l’utilisation des trop-perçus générés par certains secteurs ainsi que sur l’interprétation des 
cofinancements des emplois affectés aux missions d’EP (dossier repris en 2021).   
 
Maribel 2020 
  
- Utilisation des moyens Maribel 2020 : augmentation de la subvention annuelle de 2,5% et lancement 
création d’emplois 110 mi-temps (notification en 2021). 
- A noter tout un travail de la part du banc des employeur·e·s sur la mise en conformité des 
documents de travail du Fonds Maribel. 
  
Mais plus précisément sur… 
  
- Suivi de la Reconnaissance de la FESEFA avec le cabinet Linard. 
- Suivi du Décret EP (et de son arrêté) et la relecture du document de synthèse réalisé par le pôle EP. 
- Collaboration avec PointCulture (Magazine - saison Révolte !).  
- Collaboration avec le Collectif 21 : la FESEFA, membre du Collectif, s’est fortement engagée dans le 
travail de réflexion au niveau des GTs (stratégie et politique). 
- Publication de l’ouvrage collectif : travail de relecture et recherche d’un éditeur. Celui-ci sera donc 
publié aux éditions “Couleur Livres” et présenté le 8 octobre prochain dans le cadre de la journée 
organisée pour les 30 ans de la FESEFA. 
- Travail de suivi et d’analyse par la FESEFA autour de la « Task Force Culture » mise en place par le 
cabinet Linard et à laquelle le secteur EP n’était pas convié. 
- Recherche de nouveaux locaux et déménagement à la rue d’Arenberg, 44 – 1000 Bruxelles 
 
  
L’équipe est remerciée pour l’ensemble de son travail malgré la crise sanitaire et le déménagement 
des locaux. La participation et l’engagement d’une série de membres sont soulignés et remerciés 
également (GT, instances, etc.). La FESEFA est avant tout une œuvre collective. 
 
Le bilan des activités portant sur l’année 2020 est approuvé en séance 
  
4. Comptes et bilan 2020 : rapport du Commissaire et affectation du résultat 
  
Le Commissaire aux comptes, Monsieur Laurent DETHIER du cabinet MAILLARD, DETHIER & Co SC SPRL, 
présente les comptes et bilan de 2020. 
  
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de l’association, comprenant le bilan au 31 
décembre 2020, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le 
total du bilan s’élève à € 339.406,03 et dont le compte de résultats se solde par un résultat négatif 
de l’exercice de € 16.454,30. À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du 
patrimoine et de la situation financière de l’association au 31 décembre 2020, ainsi que de ses 
résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique. 
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- Le montant total du bilan 2020 s’établit à 339.406,03 €, pour 349.267 € en 2019. 
- Le compte de résultat présente un résultat négatif de 16.454 €. Un prélèvement de 4.000 € sera 
effectué sur les fonds affectés “Renouvellement informatique” (3.000 €) et “Aménagement des 
locaux” (1.000 €), pour un résultat final de l’exercice de -12.454,30 €.  
 
Remarque : Il y a une différence notable entre le résultat du budget de 2019 et celui 2020. En effet, 
nous avions tablé sur une reconnaissance de la FESEFA comme fédération représentative du secteur EP 
en 2020. En raison de la crise, cette reconnaissance a été reportée d’une année. Nous n’avons donc 
pas eu la compensation financière pour les engagements qui ont eu lieu pour renforcer le pôle EP, 
effectués dès lors sur fonds propres. Ce déficit est composé donc essentiellement par le mi-temps de 
la conseillère EP engagée en 2020 (TP, mi-temps Maribel et mi-temps sur Fonds propre). Et bien que le 
bénéfice reporté l’année précédente permettrait de combler le déficit, le CA a décidé de maintenir 
visible la perte de sorte à envoyer un message aux autorités subsidiantes sur les conséquences de la 
crise Covid et de la non reconnaissance de la FESEFA en tant que fédération sectorielle en 2020. 
  
L’Assemblée générale approuve les comptes et bilan 2020 
  
5. Décharge aux administrateurs·trices et au Commissaire aux comptes 
   
L’Assemblée générale donne décharge aux administrateurs·trices et au Commissaire aux comptes 
 
6. Prolongation exceptionnelle d’une année des mandats des administrateurs·trices 
  
Cette AG annuelle était également une AG élective devant normalement conduire au renouvellement 
de notre CA, conformément à l’article 13 des statuts. Plusieurs éléments objectifs (difficulté 
technique à organiser un scrutin secret à distance — qui plus est lorsqu’un membre est détenteur de 
plusieurs procurations —, maintien du CA actuel jusqu’au terme de la crise sanitaire pour une gestion 
cohérente de celle-ci, etc.) a amené le Conseil d’administration à proposer cette année, de façon 
exceptionnelle, une dérogation à nos statuts, en prolongeant d’un an les mandats des 
administrateurs·trices actuel·le·s. 
Suite au courrier envoyé à nos membres, il n’y a pas eu d’objection en amont à la proposition de 
déroger exceptionnellement aux statuts. 
 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité la prolongation exceptionnelle d’une année les 
mandats des administrateurs·trices 
 
7. Fixation du montant des cotisations 2021 
 
Pour les cotisations de 2021, l’Assemblée générale maintient le même mode de calcul utilisé les 
années précédentes : 
- une part fixe de 150€ / association 
- une part de 3€ par ETP occupé 
- une part de 360€ par ETP financé par le Maribel social et fiscal 
 
Il est rappelé que la cotisation à la FESEFA n’a pas été indexée depuis de nombreuses années alors que 
celle due à la CESSoC l’est annuellement. 
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8. Budget 2021 
  
Produits 
Chiffre d’affaires : 6.360 € 
- Le chiffre d’affaires à la FESEFA est constitué essentiellement par les formations organisées par le 
pôle EP et juridique ainsi que par d’éventuelles prestations extérieures dans le cadre de conférences 
et débats donnés à la demande de membres, d’associations et de particuliers. 
- Cotisations ; dons ; legs et subsides : 567.593,33 € 
- Subside CF : le montant s’élève pour la partie activités et fonctionnement à 66.094 € et pour la 
partie intervention emploi permanents à 125.148,88 €. Ceci nous a permis en 2021 de renforcer le 
pôle EP avec deux nouveaux engagements. 
- Subside ANM - Conv. CESSOC/CODEF 2019-2020 de 16.339,61 €. Mesure de concertation sociale qui a 
été négociée dans le cadre des ANM RW 2018-2019. Cette mesure par un effet de boîte aux lettres 
passe de l’UNIPSO à la FESEFA, via la CESSoC. Ceci nous permet d’engager un mi-temps 
supplémentaire au niveau du pôle juridique pour assurer un service « RGPD ». Ce service est adressé 
prioritairement aux opérateurs des secteurs concernés par ces ANM RW. 
- Subvention Emploi Actiris : un temps plein et demi ACS financé par les moyens Actiris. 
- La plupart des emplois sont financés par le MS 
- Subvention du Fonds de Formation ( 2020-2022 ) 
  
Charges 
- Le loyer et charges locatives du siège social ont augmenté suite au déménagement 
- Augmentation du poste location de salle. Cette augmentation est liée à la journée anniversaire des 
30 ans de la FESEFA, le 8 octobre prochain. 
- Cotisation à notre Confédération, la CESSoC de 36.802,48 €. 
- Les frais de formation du personnel augmentent avec les 2 nouveaux engagements. 
- La maintenance informatique augmente suite aux engagements supplémentaires et à l’achat de 
matériel informatique pour permettre le télétravail. 
- Illustration, composition et photo, poste lié à la publication de l’ouvrage collectif qui a pour 
thématique l’autonomie associative : 10.000 € pour 800/1000 exemplaires. 
- Prestation artistique et intellectuelle : augmentation liée aux 30 ans de la FESEFA. 
- Rémunération brute : l’ONSS patronale augmente avec les nouveaux engagements. 
- Amortissements en augmentation avec les dépenses liées à l’informatique mais également pour 
l’aménagement de nos nouveaux locaux. 
- Précompte immobilier à payer : nouvelle charge ; dans nos anciens locaux, il était pris en charge par 
le propriétaire. 
  
Résultats de l’exercice déficitaire d’un montant de 10.650 €. C’est une année exceptionnelle avec 
des dépenses liées notamment à la sortie de l’ouvrage collectif et l’organisation de la journée 
anniversaire de la FESEFA. Nous avons de la marge au niveau des Fonds affectés qui nous permettent 
de nouveau de faire des prélèvements à hauteur de 6.000 euros. Ventilés comme suit : 1.500 € au 
fonds affecté à l’aménagement des locaux et 4.500 € prélevés au fonds affecté au niveau du 
renouvellement informatique. Pour se retrouver au final avec un bénéfice de l’exercice d’un montant 
de - 4.650 €. 
  
L’Assemblée générale approuve le budget 2021 présenté en séance. 
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9. Perspectives 2021 
 
Poursuite des missions habituelles mais plus spécialement : 
 
Gestion COVID-19  
 
Mise à jour AM, télétravail obligatoire (documents rédigés par le pôle juridique), immunisation 
subventions, protocole Culture, déconfinement, avec des négociations entre autres pour obtenir une 
dérogation afin d’organiser des activités pour les publics vulnérables. 
  
Réforme APE  
 
Suivi et analyse de l’avant-projet du décret, de l’arrêté du gouvernement. Nous attendons l’Agw 
adopté en 2eme lecture. Le décret a quant à lui été voté au parlement. Avec l’UNIPSO, nous essayons 
d’engranger un certain nombre d’éléments qui permettent de maintenir l’acquis des employeur·e·s. 
  
ACS   
 
Mise en place d’un GT au niveau de BRUXEO. Travail de coconstruction avec tous les secteurs de façon 
à être proactifs et prêts si un projet de texte devait être présenté. 
  
Nouveaux ANMs RW avec des enjeux en matière de périmètre et de cadastre à régler.  
 
CoCoF, CF 
 
- Exécution précédent ANM CoCoF 
- Mise sectorielle : travail de négociation pour régler le problème de certains secteurs qui émargent 
au Décret de l’emploi socioculturel CF et qui ne reçoivent pas la totalité de leurs moyens (emploi 
permanent, prime NM). 
  
Maribel 2021 
 
- Utilisation moyens 2021 augmentation de 2% et engagements (blocage au niveau de la concertation 
avec les OS qui souhaitent revoir la manière d’attribuer les MS). 
- Retard dans les décomptes (la cellule administrative dit être prête pour le 24 juin 2021) dû à 
l’implémentation d’un nouvel outil Marbitool - problèmes techniques et éthiques.  
 
Décret sur l’Emploi socioculturel en CF 
 
 – COVID : Occupation emploi Permanent – globalisation des frais pour les emplois permanents. 
 – Cofinancements : les discussions ont repris en 2021 entre la CESSoC, l’administration et des 
représentants de la DENM sur la façon d’interpréter le cofinancement tel qu’il est inscrit dans le 
Décret de l’Emploi socioculturel. 
 – Trop-perçus : depuis l’entrée en vigueur des nouvelles mesures négociées, les trop-perçus générés 
par notre secteur ont été réduits de façon significative. 
  
FSE + 
 
- Priorités dans la programmation 2021-2027 et enjeux plus méta. 
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Le 1er janvier 2021, c’est la date de la reconnaissance de la FESEFA comme fédération représentative 
du secteur de l’EP. 
 
Organisation du pôle EP et renforcement de l’équipe : 
Coordination du pôle par Jennifer Neilz, engagement d’un conseiller en EP à TP et d’une chargée de la 
communication à 1/2 T. 
- Suivi du Décret EP et de son arrêté avec entre autres l’organisation régulière de matinées d’infos + 
documents de synthèse 
- Collaboration PointCulture au travers de thématiques liées à la Crise COVID-19 et à notre rapport au 
numérique. Des ateliers ont été organisés à deux reprises. 
- Collaboration avec le Collectif 21, comment remettre sur la table de l’agenda prioritaire politique la 
question de la traduction de la Charte associative. 
- Publication de l’ouvrage collectif et organisation de la journée du 8 octobre pour les 30 ans de la 
FESEFA. 
  
Mais encore.. 
 
- Modification/mise en conformité avec le CSA des statuts et ROI de la FESEFA par le pôle juridique et 
la direction. 
- Emménagement dans nos nouveaux locaux rue d’Arenberg 44 à 1000 Bruxelles 
- Refonte du site internet pour y intégrer une dimension sectorielle et repenser la communication. 
  
L’équipe de la FESEFA s’agrandit en 2021… 
 
> Direction – administration (2,70 ETP) 
- Farah ISMAÏLI : directrice (TP - Maribel) 
- Delphine BENTEIN : secrétaire de direction (TP - ACS) 
- Giacomina LAI : secrétaire comptable (½ tps ACS + 1/5e fonds propres) 
> Pôle juridique (2 ETP) 
- Francine VANGOETHEM : conseillère juridique (TP - Maribel) 
- Matthias SANT’ANA : conseiller juridique /référent RGPD (½ tps Maribel + ½ temps mesure 
concertation sociale RW) 
> Pôle EP (3 ETP) 
- Jennifer NEILZ : coordinatrice pôle EP (½ tps Maribel + ½ tps Permanent CF) 
- Geneviève MAIRESSE : conseillère EP (½ tps Maribel) 
- Jonas HANIN : conseiller EP (TP - Permanent CF) 
- Marine CRÉER : chargée communication EP (½ tps – Permanent CF) 
 -> 7,70 ETP pour 9 travailleurs·ses 
  
Dans les besoins à rencontrer, il va être essentiel de renforcer l’équipe de la FESEFA : le pôle 
juridique et le pôle communication. 
  
  
Fin de la réunion à 11h52’ 
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ANNEXES 
 
 
 

 
 

Assemblée générale du 21 juin 2021 
LISTE DE PRÉSENCE 

 
ASSOCIATION MANDAT AG 

ACJJ Xavier Dupret 

Agir pour la paix Jean Louis Vander 
Heyden 

AID Albertuccio Eric 
Aide Sociale aux Justiciables Julien Etienne  
ALEAP Ann Paquet 
ARC Michel Boving 
ATD Quart Monde Natacha Ronsman 
Atelier des Droits sociaux Serena Bergamini 
Bouillon de Cultures  Charlotte Bertin 
CAI Benoite Dessecy 
CAIPS JL Vrancken 
CARIA A.M.Poreye 
Carrefour des Cultures Richard SAKA SAPU 
CEMEA Geoffroy Carly 
Cense equi-voc Kari Xavier Stevenne 
Centre d’Action Sociale Italien-Université Ouvrière Giulio Jacovone 
Centre Féminin d’Éducation Permanente Isabelle Capiaux 
CESEP Florence Darville 
CFFB Colard Fany 
CFP NSS Emilie Jusniaux 
CIEP MOC Dominique Decoux 
CIRE Joëlle Van Pe 
CLARA Daniel Soudant 
Couleur Café Hanife Catalkaya 
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CPCP Marie-Sarah Delefosse 
Culture & Démocratie Maryline le Corre 
CVFE Florence Ronveaux 
Début des haricots Jeremy Paillet 
Déclic emploi et ASPH MWP Anne Spitals 
Eclosio Olfa Chedli 
Ecotopie Sara Peeters 
Education Globale et Développement Christine JAMINON 
Equipes populaires Jean Michel Charlier 
FeBISP Tatiana Vial 
Fédération Laïque de Centres de Planning Familial Claudine Cueppens 
FIJ Michèle Hubin 
FTU Christine Steinbach 
FUCID Alix Buron 
Garance Laura Chaumont 
Génération Espoir Aïcha Adahman 
IEW Isabelle Gillard 
InQlusion Jean-François Cannoot 
Institut Eco Conseil Augustin Joiris 
Interfede Anne-Hélène Lulling 
Joseph Swinnen Isabelle Olivier 
La Code Julianne LAFFINEUR 
La Ligue des familles Sylvie Joffroy 
Le Pivot Anne de Bruyn 
Le Pivot Isabelle Copet 
Le Poisson Sans Bicyclette Anois Lemouton 
Le Réseau Francesco Terrizzi 
Le Silex Gilles Bogarts 
LEE CF Sylvie Pinchart 
LEE W Joël Gillaux 
Les Grignoux Bernard Keris 
Media Animation Daniel Bonvoisin 

MIRE BW Marie Pascale 
Bonaventure 

MRAX Ceren BAS 
Nature et Progrès Marc Fichers 
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Objectif, Mouvement pour l'Egalité des Droits Fatiha Lamkadem 
Question Santé Olivier Balzat 
Reseau Francesco Terrizzi 
Réseau Idée Damien Revers 

Reso Enrique Rodriguez-
Merino 

RIEPP Louise Urusaro 
RIEPP Joëlle Mottint 
ScriptaLinea Isabelle De Vriendt 
SIMA Ali Cicek  

Sireas Madame Van der 
Straeten 

Solidarités Nouvelles Ait Lahcen  
TELS QUELS Philippe Artois 
UNESSA Morgane Eeman 
Vie Féminine Hyacinthe GIGOUNON 
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Assemblée générale du 21 juin 2021 
LISTE DES EXCUSÉ·E·S & PROCURATIONS 

 
ASSOCIATION 

  
MANDAT AG 

  
PROCURATION 

DONNÉE À : 
6beaufort Martine Faignart   
À L'Ovradge  Jean-Claude Botton CAIPS 
Action Chrétienne Rurale des Femmes  Daisy Herman PAC 
Ages et Transmissions  Michèle Piron CEMEA 
Âgo (ex : Ligue libérale des Pensionnés) Sylvain Etchegaray Media Animation 
AID BW-EFT Clémentine Menil AID 
AID SOLEILMONT Nicolas Leonard AID 
AID-Trève (La) Anne Mernier AID-MOC 
Aide et Reclassement Sabine Versailles   
ALTEO - Mouvement social de personnes malades 
valides et handicapées Nicolas Bodart   
Alter Form  Gregoire Damien MOC 
Association de Promotion, d’Initiatives et de 
Développement Économique et Social  Stéphane Monard ALEAP 
Association des Parents d’Enfants déficients  
auditifs francophones Edith Rioux CEMEA 
Association Pédagogique d’Accueil aux Jeunes Maryse Lechat GAFFI 
Association pour la Rémotivation, la Promotion 
et  l’Aide A l’insertion des Jeunes Ergen Sabrina   
Association pour le Droit des Etrangers  Caroline Apers CEMEA 
Association pour tous, de participation, de 
formation, d'information pour une citoyenneté 
active et responsable  Elsa Bailly    
Association Socialiste pour la Personne 
Handicapée de Mons-Wallonie Picarde (ex ASPH 
TAM) Ouiam Messaoudi Solidaris 
Atelier de recherche et d’action urbaines Marion Alecian IEB 
Ateliers de Pontaury  Denis Schreiber ACFI - UNESSA 
Ateliers du Soleil  Luccia SAPONARA  FeBISP 
Au Four et au Moulin  Maryline Héraut ACFI - UNESSA 
Avanti Isabelle HEINE ALEAP 
Barricade  Perrine Vanmeerbek IHOES 
Bobine (La) Cécile Hoornaert  CAIPS 
Bourrache (La) Françoise Vandalem CAIPS 
Caméra-etc  Karin Leruite Barricade 
CAP TERRE Jean-Claude Etienne ALEAP 
Centre Anderlechtois de Formation Annick Laho FeBISP 
Centre Avec Frédéric Rottier Media Animation 
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle  Alexandre Ansay   
Centre d’Animation et de Recherche en Histoire François Welter Equipe Populaires 
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Ouvrière et Populaire 
Centre d’éducation et de réadaptation au 
travail dans les métiers de la construction et du 
nettoyage professionnel Ludivine Delmotte Le RESEAU - CFISPA 
Centre d’Insertion et de Développement  Defraiture Françoise AID 
Centre d’Orientation et de Formation  Céline Stalport   
Centre de Développement et d’Animation 
Schaerbeekois  Mapunza Moke CEMEA 
Centre de Formation d’Animateurs  Vincent Gallez FeBISP 
Centre Européen du Travail  Marie Hermans ACFI - UNESSA 
Centre Fomathé Garofalo Rose CAIPS 
Centre Interculturel AGORA Anne Depreitere CIEP - MOC 
Centre Interculturel de Mons et du Borinage Piera Micciche CAI 
Centre Régional pour l’Intégration des Personnes 
Étrangères ou d’origine étrangère de Liège Régis Simon   
Centre Tricontinental Duterme Bernard CNCD 
CFP Mosan (Le)  Geneviève Baily Le RESEAU - CFISPA 
Cinex (Le) Hélène Maquet ACFI - UNESSA 
Commission Justice et Paix Timur Uluç Equipes Populaires 
Construct EFT Sophie Mendolia CAIPS 
Contrepoint EFT Daniel Lambert CAIPS 
Cortil Le) Jean Paul Etienne ACFI - UNESSA 
Coudmain ( Le ) Frédéric Winkin CAIPS 
Croc Espace Defraiture Françoise AID 
Développement et Promotion de formations 
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse Dominique Dieu AID 
Devenirs Albert Deliege CAIPS 
Écoconso Dimitri Phukan   
Éducation Environnement Martine Laval   
En Vies d'Avenir - Les Copains d'Eric  Muriel Georges ALEAP 
ENAIP en Pays de Liège Dehosay Valérie CAIPS 
Équipe d’Insertion au Travail  Odile Defeyt ALEAP 
Équipe pour la Formation à l’Autonomie  Sophie Linsmeau ALEAP 
Espace Environnement Serge Vogels   
Espace Seniors Maïté Frérotte CAL 
Espace Seniors Mons Wallonie Picarde  Caroline Hut ASPH national 
Espaces  Eric Paquet ALEAP 
Essor EFT (L’) Hugues Delvaux ALEAP 
Etudes et Services opérationnels pour la 
Promotion de l'Emploi, Alternance et Insertions Carmen Arredondas ACFI 
Explore.Brussels ( ex Voir et Dire Bruxelles ) Julien StaszewskI CEMEA 
EYAD - La Maison de Turquie Hélène Delory   
Fédération des Maisons de la Laïcité Luc Pirson   
Fédération des Maisons Médicales France Defrenne   
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Fédération Francophone des Sourds de Belgique 
Marie Florence 
Devalet   

Fédération Indépendante des Séniors     
Femmes actives  Seneca Sabine ACFI - UNESSA 
Femmes prévoyantes socialistes / Formation 
Action Militantisme Noémie Van Erps FAM 
Fonderie (La)     
Formation - Emploi - Tremplin  Iglesias maggy FeBISP 
Formation pour l’Université Ouverte de 
Charleroi  Joëlle Van Gasse LE RESEAU 
Forum des Cadres et Dirigeants de l’Économie 
Sociale  Diana Orban CAIPS 
Groupe Animation de la Basse-Sambre Caroline DEBAILLE ALEAP 
Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes 
Quotidiens Aurélie Willems Nature et Progrès 
Habitat et Participation Pascale Thys MOC 
Halle de Han (ex CDR_Centre de Développement 
Rural) Isabelle Houtart ALEAP 
Idée 53  Patrick Stelandre ACFI - UNESSA 
inclusion ( ancien AFRAHM ) Mélanie Papia Alteo 
Institut d'histoire ouvrière, économique et 
sociale Isabelle Skrzypczak Barricade 
Interface 3  Laure Lemaire FeBISP 
InterMire  Anne Cordier Interfédé 
Isocèle Gianni Drigo ALEAP 
Jeunes au Travail  Véronique Wilmotte CAIPS 

Job’In - Guichet d’entreprise  
Marine 
Troisfontaines ACFI - UNESSA 

Levain - EFT (Le) Thérèse Guilmin ACFI - UNESSA 
Lire et écrire Brabant wallon Sophia Papadopoulos LEE en Wallonie 
LIRE ET ÉCRIRE NAMUR Anne-Françoise Pollé   
Lire et Écrire Wallonie Picarde Dominique Rossi LEE en Wallonie 
Maison de Quartier Helmet Sylviane Martin FeBiSP 
Microbus  Dominique Rorive ALEAP 
Mission locale de Saint-Gilles  Adrien Lenoble FeBISP 
Mission locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la 
Formation Marc Rents FeBISP 

Mission locale pour l’emploi de Forest Boulahmoum Nordin 
Mission Locale 
d’Etterbeek  

Mission régional pour l'Emploi pour les 
Arrondissements de Namur et Dinant Julie Servais MirE BW 
Mission régionale pour l'Emploi de liège Gaëlle Guislain MIrE BW 
Mission régionale pour l'emploi de Mons-
Borinage Michela Spanogghe MirE BW 
Mission régionale pour l'emploi du Centre Benoit Sevens MIRE BW 
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Mission régionale pour l'Emploi du Luxembourg Sébastien Denys MIRE BW 
Mission Régionale pour l’Emploi en Wallonie 
Picarde Claire Ponchau MirE BW 
Mission Régionale pour l’Emploi et l’Insertion du 
Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse 

Emilie 
Vandermeiren MirE BW 

Mission régionale pour l’Insertion et l’Emploi à 
Charleroi Vandromme Isabelle MiRE BW 
Mission régionale pour l'Insertion et l'Emploi 
pour Verviers Valérie Pierrot MirE BW 
MODE D'EMPLOI EN REGION DE LIEGE- HUY - 
WAREMME - VERVIERS Véronique Prevot AID-MOC 
Mode d'Emploi en région de Luxembourg Marylène Nicolay AID-MOC 
MODE D'EMPLOI-COORDINATION Audrey de Briey AID-MOC 
PERRON DE L'ILON (Le) Leclercq Grégory AID-MOC 
Perspectives  Bruno Schneider CAIPS 
Plateforme francophone du Volontariat (La)     
Polybat  Mateos José Le Reseau - CFISPA 
Pont EFT (Le) Atquet Sabrina ALEAP 

Pourquoi pas toi 
Marie-Laurence 
Delforge CAIPS 

Présence et Action culturelles Sarah de Liachine FPS-FAM 
PROFORMA  Michelle Henry CAIPS 
Quinquet (Le) Alain Laby CAIPS 
Recherche - Action sur la Psychiatrie et les 
alternatives/ L’Autre “Lieu”  Aurélie EHX Revers ou LDH 
RÉSEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ Frank LAURENT   
Rue (La) Barthélemy Carine LEE en Wallonie 
Service d’Intégration et d’Insertion Mission 
Action de Verviers Necati Celik CAIPS 
SERVICE DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTARIAT 
EN MILIEU SOCIAL BRUXELLOIS Simon de Brouwer CIRE 
Solidarité des Alternatives Wallonnes et 
Bruxelloises Grisar Caroline   
Timon (Le) Margaux Buckinx CAIPS 
Tremplin 2000 Denis Van Parijs CAIPS 
Trusquin EFT (Le) Patrick Truccolo ACFI 
Wallonie Image Production      
 
 


